
 
 

Poste à pourvoir : Veilleur de Nuit (F/H)  
Foyer d’hébergement le Tavernol (Manduel) 

  
 
  
  
Type de contrat : CDI à temps partiel 0,93 ETP Date de prise de fonction envisagée : 17/09/2018 
 
Raison d'être :  

 
Dans le  cadre du projet d'établissement, en lien avec l'équipe pluridisciplinaire, vous assurez la surveillance et la sécurité des 
résidents et des biens du foyer d'hébergement (28 personnes)  
 
Missions principales du poste :  
 
Surveillance nocturne: 

              
Garantir la sécurité physique et psychique des personnes accueillies par une attention particulière et une écoute bienveillante, par 
une connaissance des gestes de 1er secours, par la connaissance des procédures spécifiques.      
 
Garantir la sécurité des locaux par des rondes régulières et la connaissance des procédures, par des formations sur le 
fonctionnement  de l'alarme incendie et des procédures de sécurité, par une bonne connaissance de l'établissement. 
 
Vous effectuez des veilles debout. 
Vous répondez aux besoins des résidents qui peuvent vous solliciter à tout moment et les accompagnez dans les temps de soirées 
et de nuit.  
Vous effectuez des tâches d’entretien des locaux 
Vous participez au travail de l'équipe pluridisciplinaire et veillez à garantir la traçabilité des évènements concernant les résidents 
et effectuez les transmissions de nuit auprès de vos collègues.                                                                                                                                                                                                      
 
Profil souhaité : 

 
Formation : 

Formation à la sécurité 
Formation de surveillant de nuit 
 
Savoir-être et aptitudes : 

Respect des personnes accueillies 
Rigueur, ponctualité et assiduité 
Capacité d'initiative et de responsabilité 
Capacité d’organisation, de travail en équipe 

Expérience : Débutant accepté dans la fonction 
 
Savoir-faire : 

Communication orale et écrite (transmission) 
Capacité à travailler en équipe 
Prendre soin des personnes accompagnées de manière 
bienveillante 
 
Contraintes liées au poste : 

Travail de nuit, veille debout.  
Travail un week-end sur deux 

  
 Lien hiérarchique : 

N+1 chef de service  
  
  

 
Candidature (CV + lettre de motivation) à adresser à : 

 
Monsieur le Directeur Foyer le Tavernol : remy.bertaud@unapei30.fr 

Pour les candidatures internes, copie à la Direction des Ressources Humains : recrutement@unapei30.fr  
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